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HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 20e siècle, 1930, datation par source. 

 

Auteur(s) : Poirier R. (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : En 1930, l'architecte parisien R. Poirier dresse les plans d'un bâtiment pour le 

Cercle nautique melunais (club fondé en 1912). Ce bâtiment, inauguré en 1931, sert de 

garage à bateaux et de lieu de réunion pour les membres du Cercle. Au bâtiment du Cercle 

nautique s'ajoutent par la suite une plage artificelle (IA77000573) et un tank à ramer 

(IA77000431). Le Cercle nautique lui-même a fait l'objet d'une extension plus récente, sur le 

côté ouest, qui a rompu la symétrie initiale de la façade. L'établissement est toujours en 

activité. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  béton 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré 

Couverture :  terrasse 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le rez-de-chaussée est occupé par les garages à bateaux. Au premier étage se trouvent les 

bureaux, la salle de réunion et les vestiaires. 
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Doc01 Projet de l'architecte parisien R. Poirier : la 

façade. 
Tirage d'architecte, 1930, Poirier, R. (architecte). 
Archives municipales de Melun, 3 R 2. 
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Doc02 Projet de l'architecte parisien R. Poirier : 

élévation latérale, façade et coupe. 
Tirage d'architecte, 1930, Poirier, R. (architecte). 
Archives municipales de Melun, 3 R 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770249X 
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Doc03 Projet de l'architecte parisien R. Poirier : plan du 

rez-de-chaussée. 
Tirage d'architecte, 1930, Poirier, R. (architecte). 
Archives municipales de Melun, 3 R 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770250X 
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Doc04 Le Cercle nautique dans son état d'origine. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 3 R 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770243XB 
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Doc05 Vue intérieure de la salle de réunion, au premier 

étage du bâtiment, vers 1950. 
Carte postale, E. Lasseron et fils. 
Archives municipales de Melun, 3 R 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
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culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
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Doc06 Papier à en-tête du Cercle Nautique de Melun. 

Archives municipales de Melun, 3 R 2. 
(c) Région Ile-de-France - 
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Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
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Fig01 Vue de la façade (élévation nord). (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770407X 
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